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Madame, Monsieur, 

 

Le  CLUB CANIN NOGENTAIS, organise Dimanche 14 juillet 2019 un concours d’Agility,  

 
JUGE :     Mme D’AGOSTINO Térésa 

 

REMISE DES DOSSARDS :             à 07h30  

 
DEBUT DES EPREUVES :               à 08h00  

 

 

LIEU :                Route d’Adon à NOGENT SUR VERNISSON 45290  

 
 

Engagements : 14 € par chien , gratuit pour les jeunes conducteurs. La clôture des inscriptions sera effective le 

14 juillet 2019 mais le club se réserve le droit de clore les engagements dès que le nombre de concurrents 

maximum sera atteint . Aucun remboursement pour annulation d’engagement ne sera effectué sans présentation 

de certificat médical ou vétérinaire. Les inscriptions sont disponibles sur le site de la CNEAC à partir du 14 

mai 2019. Les engagements se feront en ligne et après leur validation , un règlement par CB ou chèque (noter 

au dos du chèque : le nom du chien et du conducteur si différent de l’engagement ainsi que le numéro de 

l’engagement), sera à envoyer à :  

CCN chez Mme  Patricia CARTIER 50 rue Voltaire 45120 Châlette sur Loing . 

Les demandes d’engagements pour lesquelles le règlement ne sera pas réceptionné le 6 juillet 

2019  seront placées sur liste d’attentes. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations cynophiles. 

 

ATTENTION : 

 
Nous rappelons que nous ne sommes pas alimentés en eau courante sur le terrain, pensez à 

amener de quoi faire boire vos chiens. 

 

La Présidente. 

Patricia CARTIER 
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